
Pays :  République Démocratique du Congo (RDC)
N° Avis :  AMI/001/MinERH/UCM/PROHYDRO/2019
Source de financement :  Coopération financière allemande (KfW) BMZ 2013 67 143
Nom du programme :  Programme Hydroélectricité (PROHYDRO) - 
Services de Consultance pour le Programme Prohydro en RDC
Délais : 24 juillet 2019
Réf. : Appel d’offre international, pour les services de consultant en management 
pour le programme «PRO HYDRO » en RDC
Client  : Ministère de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques (MinERH) représenté 
par l’Unité de Coordination et de Management des projets du ministère (UCM)
Mesures du projet : L’objectif du programme Pro-Hydro est d’améliorer 
l’approvisionnement en énergie des installations de la REGIDESO afin de réduire 
les coûts énergétiques et, par conséquent, les tarifs de l’eau pour la population et 
d’accroître l’accès des populations et de l’économie locale à une énergie moins 
chère et fiable.Cet objectif sera atteint grâce à la mobilisation de capitaux privés 
et, au moins, à la gestion privée des infrastructures électriques à construire dans 
ce contexte. À cette fin, le MinERH vise à recruter des concessionnaires privés 
pour concevoir, financer, construire, mettre en service et gérer des centrales 
hydroélectriques (CHE) et des réseaux de transport / distribution.
Services Demandés : 
Le présent appel d’offres a pour objectif de recruter un consultant en management, 
dont les tâches consistent, de manière non restrictive, à :
	 •		Suivre	 la	 réforme	 du	 secteur	 et	 la	 coordination	 des	 donateurs,	 en	 assurant	

l’assistance technique pour les aspects de PPP dans le secteur de l’énergie et le 
renforcement des capacités ;

	 •		Intégrer	le	programme	dans	la	planification	sectorielle	et	soutenir	le	partenaire	du	
projet ;

	 •		Élaborer	des	critères	pour	la	sélection	de	modèles	de	financement	et	de	gestion	
privés et établir des procédures de dialogue avec des investisseurs potentiels ;

	 •		Soutenir	 la	 préparation	 et	 l’organisation	 des	 réunions	 du	 comité	 directeur	 et	 la	
procédure d’appel d’offres pour le recrutement de concessionnaires privés et le 
MinERH en tant que conseiller transactionnel ;

	 •		Soutenir	 le	 contrôle	 de	 la	 qualité	 et	 la	 révision	 des	 études	 de	 préfaisabilité	 /	 
faisabilité et économiques des différents sites et associer / consulter les bureaux 
juridiques locaux pour garantir la faisabilité et la légalité de la concession et de 
la procédure de passation des marchés conformément à la législation nationale ;

	 •		Développer	une	stratégie	d’approvisionnement	pour	 les	contrats	de	concession	
et une documentation contractuelle complète pour les concessions en mettant 
en place un mécanisme de suivi et d’évaluation ainsi qu’accompagner l’opérateur 
privé dans les procédures administratives ;

	 •		Soutenir	 l’autorité	de	régulation	du	secteur	de	 l’électricité	 (ARE),	 le	contrôle	du	
respect des normes environnementales et sociales après la mise en service et le 
MinERH/ARE dans la gestion des conflits après la conclusion des contrats.

L’Unité de Coordination et de Management (UCM), organe d’exécution du programme, 
dépendant du Ministère de l’Energie et Ressources Hydrauliques de la République 
Démocratique du Congo, l’« Autorité Concédante », est en charge de l’organisation 
du présent appel d’offres.
Le projet doit être effectué en langue française. La qualification des consultants 
expérimentés est soumise aux réglementations contenues dans les « Lignes 
directrices pour l’affectation de consultants en coopération financière avec les pays 
partenaires » (voir https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-
Dokumente-Richtlinien/Consulting-F.pdf).
Le marché sera attribué à un cabinet de conseil indépendant disposant d’une 
expérience reconnue dans la gestion et le suivi de projets transactionnels dans le 
secteur de l’énergie, la mise en œuvre de contrats et la négociation de projets de PPP, 
l’évaluation économique et financière d’études de préfaisabilité et de faisabilité pour 
des projets hydroélectriques. Le cabinet / consortium de consultants devra justifier 
un chiffre d’affaires annuel minimal de 2 millions d’Euro ou équivalent.
Cet appel d’offre est lancé en parallèle de l’appel d’offre de services du Consultant 
Technique, environnemental et social pour le même projet. Le Consultant peut 
participer aux deux appels d’offres dans la mesure où il dispose du profil et personnel 
adéquat.
Les dossiers de présélection doivent être déposés au plus tard le 23 juillet 2019 à 
12h00 GMT sous la forme suivante :Un original, deux copies papiers et une copie 
électronique sur CD ou clé USB à l’adresse ci-dessous : Unité de Coordination et 
de management des projets du Ministère de l’Énergie et Ressources hydrauliques,  
« UCM » situé au n°1022, Avenue des Forces armées Congolaises, Commune de la 
Gombe, 2ème étage du bâtiment à usage administratif, Concession Zimbali et Gombe 
River, Kinshasa, République Démocratique du Congo.
Pour vous inscrire et recevoir le dossier d’appel d’offres complet,  
veuillez contacter : M. Aurélien Agut, Tender Agent, a.agut@frankfurt-advisors.com,  
info@ucmenergie-rdc.com
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